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Nom/Prénom Projet de thèse 

ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET ETHNOLOGIE 

BOUDINA Yannis Islamité et kabylité : ethnologie du renouveau de l’Islam 
politique dans la Kabylie rurale contemporaine 

BOUTIE Elise Attendre la fin, et après ? Ethnographie de la mise en crise de 
la sédentarité du désert en Californie 

LE TRON-GUIBARD 
Delphine 

Fronts pionniers de l’économie extractiviste : une entreprise 
d’exploration minière dans le triangle d’or de la Colombie 

britannique au contact des Indiens Tahltan 

VILLARET Rebecca 
Anthropologie comparée des royautés sacrées et divines au 

Nagaland. Un espace de transformation historique des 
systèmes d’échanges dans les hautes terres indo-birmanes 

ARTS ET LANGAGES 

GORIN Théo L’improvisation théâtrale : du travail d’atelier à la performance 
publique. Etude d’un phénomène interactionnel émergent 

LEPINARD Marine Pour une histoire et une anthropologie de l’expérience littéraire, 
Paris 1830-1860 

NORMAND Vincent Complexes d’exposition, une histoire transdisciplinaire de 
l’exposition comme dispositif médiatique de la modernité 



 

  

ETUDES POLITIQUES 

ASSAYAG Laure Une philosophie du compromis 

NGIMBOUS Jacques 
Michel Politique et religion au prisme de la crise ivoirienne 

FORMATION TRANSDISCIPLINAIRE 

MAYER Imke Analyse de données hétérogènes avec données manquantes.     
Application à la prise en charge des polytraumatisés graves 

ZHANG Yu 
Enquête sociologique sur la maladie mentale : une étude 

ethnographique à partir de l’hôpital psychiatrique de la ville de 
Weinan dans la province de Shaanxi en Chine 

HISTOIRE ET CIVILISATIONS 

BOCQUIER Manuel 
Catégoriser et s’approprier la musique jouée dans le Sud des 
Etats-Unis. Anthropologie historique et sociale des musiques 

rurales (1920-1940) 

CARO Eléonore Les pratiques magico-médicales en Chine antique et 
médiévale : science ou religion ? 

ZIRAH Adrien L’émergence de la langue comme objet de savoir en Grèce à la 
fin du Ve siècle av. J.-C : pour une anthropologie du langage 

MUSIQUE, HISTOIRE, SOCIETE 

BRACHET Marion La narrativité dans les musiques populaires. Etude comparée 
des récits des musiques rock et folk de 1960 à 1990 

PENEAU Joan-Maël Nouveaux lieux de la création musicale ouest-africaine : les 
studios d’enregistrement au Sénégal 



 

  

PHILOSOPHIE ET SCIENCES SOCIALES 

BOISSERIE LACROIX 
Céline Emotions et rationalité 

MASSÉ Bastien Les capitalismes au XXIème siècle et le concept 
d’investissement 

SANTE, POPULATION ET POLITIQUES SOCIALES 

GODDE Kylian Déclin d’une configuration. Organiser la lutte antituberculeuse 
française après la généralisation des antibiotiques (1945-1980) 

RODRIGUES LEITE Julie L’animal « missionné » : une socio-ethnographie de dispositifs 
de médiation animale en milieu carcéral 

SCIENCES SOCIALES MARSEILLE 

ARGENIO Daniele  
Voyageurs du Royaume de France et de la République de 

Venise dans l’Empire ottoman de Soliman le Magnifique. Un 
regard croisé sur le Levant 

TATIC Alesandra  

Les femmes migrantes en circulation transnationale en tant que 
porteuses du vécu des droits humains. Une ethnographie multi-

située dans les centres d’hébergement de Bosnie, Italie et 
France 

SCIENCES, SAVOIRS, TECHNIQUES : HISTOIRE ET SOCIETE 

CHEVALLIER Martin Vivre avec les robots ? Etude socio-ethnographique de la 
robotique sociale en France 

SCIENCES DE LA SOCIETE 

RICHEBOURG Aube Les militants de l’internet : perceptions et pratiques autour de 
la neutralité du réseau. Une étude comparée France/Allemagne 

SNAPE Marine 
Comprendre les catégorisations ordinaires, les rapports à 

l’emploi et les définitions du travail des acteurs du collaboratif : 
le cas du jobbing 



 

 
 
 
 

 

SOCIOLOGIE 

DE ORY Zoé L’absence de désir sexuel pour autrui : de la honte d’un 
dysfonctionnement à la fierté asexuelle 

DUBRULLE Benjamin 
Identités et sociabilités inclusives musulmanes dans trois 
pays européens : homosexualité, Islam et citoyenneté 

TAKEDA Kanako 
La construction de la carrière professionnelle des femmes 

migrantes est-asiatiques au prisme du couple mixte 

YAMAMOTO Mayuko 
Vers la formation des élites musulmanes : une ethnographie 
scolaire au sein des écoles privées musulmanes en France 

et en Grande-Bretagne 

TERRITOIRES, SOCIETES, DEVELOPPEMENT 

BERTHELOT Karl 

L’écocitoyenneté à l’ère du capitalocène : vers la 
démocratisation reterritorialisée de l’écologie ? Perspectives 
comparées d’écoquartiers à Nanterre, Clichy-sous-Bois et 

Coudoux 

DUVEAU Sophie Les expéditions scientifiques au Svalbard, Norvège 

RUELLE Martin Anthropologie de la socialisation politique post-conflit des 
adolescents en Sierra-Leone 


